DOUBLE REFRACTION DES CRISTAUX A DEUX AXES.
[Au lieu du dernier paragraphe de 1'article du Moniteur, on trouve stir le ma-   N° XL. nuscrit le paragraphe additionnel ci-apres ecrit a 1'encre rouge] :
cr Telle est k construction d'apres laquelle on pent embrasser toutes ccles lois connues de la refraction simple et de la double refraction. tr Elle ne donne imrne'diatement que le plan de polarisation et la vitesse cedes rayons; maisil est tonjours facile de deduire de celle-ci, d'apres crle principe du plus court chemin,la maniere dont ils se brisenl ou ccse refractent en passant d'un milieu dans un autre.'n
[Puis se trouve au verso le fragment suivant, ou 1'Au.teur paiie a la premiere personne, ce qui indique que cette page n'avait pas ete ecrite pour le Moniteur.]
«Pour construire une surface qui repre"sente la loi des vitesses des rayons, il est bien plus nature! de porter sur la direction meme de chaque rayon une longueur proportionnelle a sa vitesse, en partant d'un point commun qu'on prend pour centre de la surface: c'est ce qu'a fait Huyghens; et il a represent^ de cette maniere les lois des vitesses des rayons ordinaires et extraordinaires dans le spath. d'Islande, par la reunion dune sphere et d'un ellipsoide de revolution. Si je n'ai pas suivi la me"me marche, et si j'ai employe" une construction si diffe-rente de celle d'Huyghens, il est evident que ce sont mes ide"es the"o-riques qui m'y ont conduit. Le mode de construction que j'ai adopte a deja 1'avantage de substituer un simple ellipsoide de revolution au systeme de la sphere et de I'ellipsoide de revolution d'Huyghens. Si, apres avoir determine les vitesses des rayons par ma construction, on porte les longueurs trouvees sur les directions des rayons, les extre"mit<5s de tous ces rayons vecteurs redonnent & la fois la sphere et!'ellipsoide de revolution d'Huyghens. Mais 1'avantage le plus remarquable de cette construction^ est de representer, sans sortir des surfaces du second degre", et au moyen d'un ellipsoide dont les trois axes sont in<5gaux,
(a) Ils'agit sans doute de la construction ou Ton considere, au lieu des vitesses de propagation des ondes planes, leurs inverses. [E. V.]

